BRUNEEL Pierre Jacques - DERAM Reine Victoire : Acte de mariage à Wormhout (59) le 19/05/1825 N° 23


L'an mil huit cent vingt cinq, le jeudi dix neuvième jour du mois de mai à neuf heures du matin, sont comparu par devant nous Maire, officier de l'état civil de la commune de Wormhout, canton et municipalité dudit lieu, département du Nord, Pierre Jacques BRUNEEL, veuf de feue Constance BILLIAERT décédée à Quadypre le vingt deux octobre mil huit cent vingt quatre, âgé de quarante huit ans, né à Herzeele le huit mars mil sept cent soixante dix sept, cultivateur à Quadypre, fils légitime de feu Jean Auguste BRUNEEL, décédé à Oudezeele le douze novembre mil sept cent quatre vingt douze et de feue Pétronille Jacqueline DESNICK.
Et Reine Victoire DERAM, fille majeure, âgée de quarante un ans, née à Zermerzeele le trois juin mil sept cent quatre vingt quatre, demeurant à Wormhout, fille légitime de Jacques Winoc DERAM, cultivateur audit Wormhout, lequel ici présent déclare consentir au mariage de sa dite fille, et de feue Marie Barbe CAILLIAU, décédée à Wormhout le huit septembre mil huit cent neuf.
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte d'entrée de notre maison commune, savoir la première le dimanche huit et la seconde le dimanche quinze de ce mois, à l'heure de midi, de même qu'à Quadypre comme il conste par le certificat ci-joint délivré par le maire dudit lieu. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre six du titre du Code Civil intitulé : du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme. Chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Pierre Jacques BRUNEEL  et Reine Victoire DERAM sont unis par le mariage. De quoi avons dressé acte en présence de Jacques Winoc DERAM, cultivateur à Wormhout, âgé de soixante onze ans, père de l'épouse, Winoc DERAM, cultivateur à Wormhout âgé de quarante deux ans, frère de l'épouse, Jean WERAERE, cultivateur à Winnezeele, âgé de quarante huit ans, frère par alliance de l'époux, et de Pierre Martin CAILLIAU, fils de cultivateur à Arneke, âgé de vingt huit ans, cousin germain de l'épouse. Lesquels après que nous leur en avons donné aussi lecture ont signé avec nous et les parties contractantes.

P.J. Bruneel              R.V. Deram                       J. W. DeRam
J.W. Deram              Jean Weraere                     Martin Cailliau                  Hondersmarck 


Conclusions :

BRUNEEL Pierre Jacques a épousé DERAM Reine Victoire le 19/05/1825 à Wormhout.

Pierre Jacques BRUNEEL, est né le 08/03/1777 à Herzeele
Son père était  Jean Auguste BRUNEEL, décédé le 12/11 /1792 à Oudezeele.
Sa mère était Pétronille Jacqueline DESNICK, décédée.
Il était veuf de Constance BILLIAERT, décédée le 22/10/1824.

Reine Victoire DERAM, est née le 03/06/1784 à Zermezeele.
Son père est Jacques Winoc DERAM, cultivateur, vivant.
Sa mère était Marie Barbe CAILLIAU, décédée le 08/09/1809 à Wormhout. (lire 1819)
Témoins :
Jacques Winoc DERAM, père de l'épouse, cultivateur, né vers 1754.
Winoc DERAM, frère de l'épouse, cultivateur, né vers 1783.
Jean WERAERE, frère par alliance de l'époux, cultivateur, né vers 1777.
Pierre Martin CAILLIAU, cousin germain de l'épouse, fils de cultivateur, né vers 1797.

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Le témoin est Pierre Jacques Winoc DERAM.

Rectificatif selon autres actes plus probants :
Marie Barbe CAILLIAU, la mère de l'épouse, est décédée en 1819 et non 1809.

